Unité 6 : LUI FAIRE CONFIANCE
Leçon 6

Faites Confiance à Dieu au Milieu des Problèmes
Vérité Biblique : Actes 27

Vérité Biblique : Je ferai confiance à Dieu quand j’ai des difficultés.
Histoire Biblique : Actes 27
Verset Biblique : « Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours
offert lorsque survient la détresse. » ( Psaume 46:1, BDS )

FOCUS
Activité d’Apprentissage : « Tout ce qui monte … »
Préparation

Si vous n’avez pas un ballon pour chaque enfant, faites en
plusieurs avec du papier.

Matériels
petit ballon ou morceau de
papier pour chaque enfant

Présentation

Dites: Selon vous, qu’arrivera-t-il quand j’envoie ce ballon en
l’air? Permettez aux enfants de répondre et demandez à chaque enfant d’envoyer le ballon en l’air.
Tous les ballons redescendent après que nous les avoir envoyé en l’air. Que se passera-t-il si
vous le faites à nouveau? Permettez aux enfants de répondre et répétez l’exercice antérieur.
Comment saviez-vous que le ballon redescendrait à nouveau? Est-ce à cause d’une loi ou d’un
principe? Permettez aux enfants de répondre. Oui, tout ce qui monte doit redescendre. C’est la
loi de la gravité.
Savez-vous que Dieu avait des lois concernant notre confiance en Lui ? Nous pouvons faire
confiance à Dieu parce qu’Il promet de nous aider durant les temps difficiles. Aujourd’hui,
nous allons apprendre au sujet de Paul. Il connaissait la loi de la confiance. Il fit confiance à
Dieu durant les moments de trouble, et Dieu L’aida.
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MEMORISATION DE L’ECRITURE : PSAUMES 46 : 1
Préparation

Ecrivez Psaumes 46 : 1 sur un morceau de tableau d’affichage.
Ecrivez « Refuge » sur un morceau de papier Attachez le papier au
fond de la salle où vous demandez à un adulte de tenir le signe si
vous faites la rencontre à l’extérieur.

Matériels
tableau d’af4ichage
marqueurs ou crayons de
dessin
papier

Explication

Lisez le Psaumes 46 : 1 avec les enfants. Dites : Ce verset nous dit que Dieu fera trois choses
pour nous quand nous sommes en difficulté. Quelqu’un peut-il encercler ces mots? Permettez à
un enfant d’encercler les mots « refuge, » « force, » et « aide. » Vous êtes probablement familier
avec ces mots forces et aide, mais quelqu’un connait-il ce que le mot « refuge » veut dire?
Permettez aux enfants de répondre. Un refuge est un lieu où vous pouvez aller quand vous êtes
en difficulté. Il peut être aussi une personne vers laquelle vous vous tournez quand vous avez
besoin d’aide. Quand vous avez une mauvaise journée, votre refuge peut être votre maison.
Votre refuge peut aussi être de parler à votre maman ou votre papa. Ce verset nous dit
lorsque nous sommes en difficulté, notre refuge est Dieu. Quand pouvons-nous aller vers lui
afin de trouver de la force, et de l’aide quand nous sommes en difficultés.

Activité de Mémorisation

Guidez les enfants en jouant un jeu « Courrez vers le refuge. » Un enfant se tiendra debout au
centre de la salle pendant que les autres enfants s’arrangent au mur opposé au signe « Refuge » .
Quand vous leur dites de commencer, tous les enfants essaient de courir vers le mur « Refuge »
sans être frappé par un enfant qui est au milieu. Une fois que quelqu’un est frappé ou arrive au
mur, tous les enfants devraient dire le verset de mémorisé ensemble. Le jeu continue à nouveau
avec ces enfants qui étaient frappés dans le premier tour en aidant à frapper les autres enfants
jusqu’a ce qu’un enfant arrive au mur de « Refuge » . Rassurez-vous de dire le verset des saintes
écritures à la fin de chaque tour.

INFORMEZ
Histoire Biblique : « Paul fit Confiance à Dieu Même Quand Son Bateau fit
Naufrage, » Actes 27
Préparation

Lisez et etudiez Actes 27.
Dessinez les images de l’histoire Biblique à utiliser comme
support visuels pendant que vous racontez l’histoire.
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Matériels
papier
marqueurs or crayons de dessin
2 petites pièces de monnaie
Bible

Arrangez les enfants en trois groupes. Demandez au premier groupe de faire le son de tonnerre en
frappant leurs pieds sur le sol, le deuxième groupe de faire le son du vent en soufflant avec leurs
bouches et le troisième groupe de faire le son de la pluie en claquant les doigts. Faites tous les
groupes pratiquer individuellement et ensemble jusqu’à ce qu’ils fassent le son de la tempête.
Demandez-leur les de faire les sons chaque fois qu’on mentionne une tempête dans l’histoire.

Présentation

Dites: Paul était choisi par Dieu pour être un missionnaire. Il obéit à Dieu et voyagea de pays
en pays où le Saint Esprit le dirigea. Plusieurs choses arrivèrent à Paul dans les zones où il
s’était rendu pour prêcher au sujet de Jésus. Un jour, Paul fit une liste de choses qui lui était
arrivé. Ecoutez les versets pour savoir ce que ces choses furent. Lisez 2 Corinthiens 11 : 24, 25
avec les enfants. Ecrivez sur une feuille blanche l’une des choses qu’ils ont découvert que Paul
expérimenta.
Dans chaque situation, Dieu était avec Paul parce qu’il le fit confiance. Aujourd’hui, nous
découvrons les miracles extraordinaires réalisés par Dieu après que quelque chose de terrible
lui arriva.
A ce point de la vie de Paul, il était arrêté pour avoir prêché au sujet de Jésus et était gardé
par les soldats Romains. Paul avec les autres prisonniers et les gardes avaient voyagé sur un
bateau à Rome. A Rome, Paul serait jugé par César, l’empereur.
L’hiver s’approcha et voyager en bateau était très dangereux. Mais le capitaine romain voulait
retourner à Rome. Paul l’averti, « Le voyage sera très dangereux. Si vous voyagez, il y aura
des problèmes. »
Mais le capitaine décida que le bateau continuerait le voyage à Rome. Ils n’étaient pas loin du
port quand une énorme TEMPETE vint sur eux. D’énormes vagues frappèrent le bateau. Ceux
qui voyagèrent sur le bateau ne pouvait voir ni le soleil ni les étoiles pendant plusieurs jours.
Un matin pendant que la TEMPETE continua, Paul dit au capitaine, « Si tu m’avais écouté, ceci
n’aurait pas eu lieu, n’aie pas peur. L’ange de Dieu m’a dit la nuit dernière que nous perdrons
le bateau mais pas nos vies. »
La TEMPETE continua pendant deux semaines. Ensuite un soir, les marins découvrirent qu’ils
étaient près de la terre. Certains d’entre eux décidèrent d’abandonner le bateau avant qu’il
soit détruit par les rocs près du rivage. Paul savait ce qu’ils étaient en train de planifier. Il dit
au capitaine Romain, « Personne ne sera épargnée sauf s’ils restent dans le bateau. » Cette
fois-ci, le capitaine écouta et tout le monde resta dans le bateau.
Quand le matin vient, ceux à bord était capable de voir la terre sèche. Pendant que le bateau
approcha de la terre, il frappa un banc de sable, et ne pouvait pas arriver plus près de la terre.
Les soldats Romains eurent peur que les prisonniers se jettent dans l’eau et s’échappent.
« Tuons ces prisonniers avant qu’ils s’enfuient » dit un des soldats Romains.
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Le capitaine Romain voulait sauver Paul, alors il dit, « Non, ils nageront tous jusqu’au rivage.”
Alors, tout le monde dans le bateau sauta dans l’eau. Certains nagèrent vers le rivage.
D’autres trouvèrent des morceaux des bois et flottèrent sur eux pour atteindre le rivage.
Aucun des 276 personnes qui étaient abord ne périt ou ne s’échappa. Dieu protégea Paul et
tous ceux qui étaient sur le bateau parce que Paul cru en Dieu et obéit à sa parole.
Dites: Paul rencontra deux types de problème dans cette histoire. Il était prisonnier et son
bateau était au milieu d’une énorme tempête. Dans les deux situations, Paul cru en Dieu et
Dieu l’aida.

APPLICATION
Activité d’Apprentissage : Game, « Ballons de Problèmes »
Préparation

Ecrivez le mot, « Dieu » sur un morceau de papier et attachez- le au panier.

Présentation

Dites: Les enfants peuvent expérimenter différents types de
Matériels
problème. Faisons une liste de problèmes sur ce morceau de
papier
marqueurs
ou crayons
papier. Ecrivez les suggestions des enfants sur un grand morceau de
panier
papier. Les réponses devraient inclurent les tempêtes, les problèmes
familiales, les maladies, les ennuis, les difficultés à l’école, etc.
Quand nous expérimentons les problèmes, nous pouvons croire en
Dieu pour nous aider comme Il a aidé Paul. Déchirez le papier en plusieurs morceaux assez pour
que chaque enfant en ait un et demandez-les d’en faire en un ballon Faites un concours pour voir
si les enfants peuvent jeter leurs ballons dans le « Panier de Dieu ». Tandis qu’un papier est jeté
dans un panier, dites, « Je peux faire confiance à Dieu quand je suis en difficulté. »

TEMPS DE MINISTERE
Préparation

Materials
papier
plumes
panier de « Dieu » de
l’activité d’apprentissage

Aucune

Présentation

Dites : Vous pouvez expérimenter dans la vie réelle certains
problèmes maintenant. Vous pouvez aussi avoir un ami ou un
membre de votre famille qui expérimente des problèmes.
Encouragez les enfants à écrire ces problèmes sur un morceau de papier et ensuite donnez-les à
Dieu en les mettant dans un panier de Dieu. Faites une prière ensemble en disant à Dieu que vous
lui ferez confiance quand vous aurez des difficultés.
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